
 

 

CONSEIL SYNDICAL 
 
Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2015-2016, 
tenue le vendredi 18 mars 2016, à 12 h 30, en la salle R-M110 du pavillon 
Sciences de la gestion, 315, rue Sainte-Catherine Est. 
________________________________________________________________ 

Ordre du jour 
 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 2e réunion du Conseil syndical 

2015-2016, tenue le 22 octobre 2015, et du procès-verbal de la 
3e réunion du Conseil syndical 2015-2016, tenue le 
21 janvier 2016 

4. Informations 
5. Grève du SÉTUE et ses conséquences 
6. État des négociations 

6.1 Négociation de la convention collective des maitres de 
langue 

6.2 Négociation de la convention collective des professeures, 
professeurs 

7. Chantier sur la décentralisation de l’UQAM 
8. Divers  

_________________________________________________ 
Présences 
 
Facultés Département Nom 
 
Arts Arts visuels et médiatiques Stephen Schofield  
 Danse Sylvie Fortin 
 École de design Lyne Lefebvre 
 Études littéraires Antonio Dominguez Leiva 
  Jean-François Hamel 
  Lucie Robert 
 Histoire de l’art Eduardo Ralickas 
   Thérèse St-Gelais 
 Musique Connie Isenberg-Grzeda 
 École supérieure de théâtre Petre Batakliev  
   
Communication Comm. sociale et publique Christian Agbobli 
  Chantal Aurousseau 
  Maude Bonenfant 
  Charles Perraton 
 École de langues  
 École des médias André Mondoux 
 
Science politique Science politique Geneviève Pagé 
  Michèle Rioux 
et droit Sciences juridiques Rémi Bachand 
  Stéphanie Bernstein 
 
Sciences Chimie  
 Informatique Étienne Gagnon 
  Jean Privat 
 Mathématiques Matthieu Dufour 
  Mathieu Pigeon 
 Sciences biologiques Julie Lafond 
  Yves Prairie  
 Sciences de l’activité physique   
 Sc. de la Terre et de l’atm. Normand Goulet 
  Michel Lamothe 
   
Sciences de  Didactique Abdeljalil Metioui 
l’éducation Didactique des langues Ophélie Tremblay 
 Éduc. et form. spécialisées Yves Chochard 
   Jean Horvais 
   Gina Lafortune 
 Éducation et pédagogie André Lemieux 
   Pascal Ndinga 
   Pierre Toussaint 
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Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Éric Weiss-Altaner 
 Finance Irina Demidova 
  Jean-Pierre Gueyie 
 Management et tech. Chahrazad Abdallah 
  Alejandro Romero-Tores 
 Marketing Amélie Guèvremont 
 Organisation et ress. hum. Frédéric Gilbert 
  Ewan Oiry 
  Frédéric Paré 
 Sciences comptables Marc Chabot 
  Michel Sayumwe  
 Sciences économiques Rachel Fonseca 
  Catherine Haeck 
 Stratégie, resp. sociale et  Cécile Bulle  
 environnementale Sylvain Lefèvre 
  Nicolas Merveille 
   
Sc. humaines Géographie Benoit St-Onge 
 Histoire Geneviève Dorais 
  Robert Gagnon 
  Piroska Nagy 
 Linguistique Richard Compton 
  Thomas Leu  
 Philosophie Serge Robert 
 Psychologie Claude Braun 
  Maryvonne Meri 
 Sciences des religions Eve Paquette 
 Sexologie Dominic Beaulieu-Prévost 
  Philippe-Benoît Côté 
  Julie Lavigne 
 Sociologie Marcos Ancelovici 
 Travail social Danielle Desmarais 
  Myriam Dubé 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Conseil exécutif 
 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
 1er vice-président Michel Laporte 
 2e vice-président Henriette Bilodeau 
 3e vice-présidente  
 Secrétaire général Louis Martin 
 Trésorier Claude Pichet  
  
Représentantes, représentants de faculté 
  
 Arts  
 Communication  
 Science politique et droit  
 Sciences  
 Sciences de l’éducation Frédéric Fournier 
 Sciences de la gestion Vacant 
 Sciences humaines  
 
Membre sortant du Comité exécutif : Mario Houde 
 
Pierre Lebuis, membre du Comité de négociation 
 
Pierre-Luc Bilodeau, conseiller CSN 
Jean-Marie Vézina, conseiller CSN 
 
Autres participantes, participants 
 
Faculté Département Nom 
 
Arts Design Alfred Halasa 
  Carole Lévesque 
  Céline Poisso 
 Études littéraires Michel Lacroix 
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 Histoire de l’art Dominic Hardy 
 Musique Sylvie Genest 
 
Communication Communication sociale et  Gaby Hsab 
 publique 
 Médias Suzanne Lortie 
 
Science politique  Science politique Caroline Patsias 
et droit Sciences juridiques Bruce Broomhall 
  Alejandro Lorite Escorihuela 
  
Sciences Chimie Livain Breau 
 Informatique Christian Fayomi 
  Louise Laforest 
 Mathématiques François Bergeron 
  Franco Saliola 
  Sciences biologiques Denis Archambault 
 
Sc. de l’éducation Didactique  Martin Riopel 
  Éducation et formation Chantal Ouellet 
  spécialisées  Sylvie Ouellet 
    Catherine Gosselin 
 
Sciences de la gestion Études urbaines et  Benoît Frate 
  touristiques 
  Finance  Alain René Coen 
    Xavier Mouchette 
    Xiaozhou Zhou 
  Organisation et ress. hum. Benoît Chérré 
    Placide Poba-Nzaou 
  Sciences comptables Paulina Arroyo 
  Sciences économiques Marie Connolly 
  Stratégie, responsabilité Lovasoa Ramboarisata 
  sociale et environnementale 
 
Sciences humaines Géographie  Yves Baudoin 
  Histoire   Julia Poyet 
  Sociologie  Chiara Piazzesi 
  Travail social  Gérald Larose 
 
 
 
1. Élection à la présidence d’assemblée 
 

La présidente du SPUQ, Michèle Nevert, souhaite la bienvenue aux 
participantes, participants à la réunion du Conseil syndical. 
 
Sur proposition de Julie Lavigne, appuyée par Danielle Desmarais, Charles 
Perraton est élu président d’assemblée. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Le président d’assemblée invite les participantes, participants à prendre 
connaissance du projet d’ordre du jour apparaissant au dossier de la réunion.  
 
Sur proposition de Frédéric Paré, appuyée par Mathieu Pigeon, le projet 
d’ordre du jour est adopté. 
 

 
3. Adoption du procès-verbal de la 2e réunion du Conseil syndical 2015-2016, 

tenue le 22 octobre 2016, et de la 3e réunion du Conseil syndical 2015-2016, 
tenue le 21 janvier 2016 

 
Sur proposition de Thérèse St-Gelais, appuyée par Claude Braun, le 
procès-verbal de la 2e réunion du conseil syndical 2015-2016, tenue le 
22 octobre 2015, est adopté sans modification. 
 



 

 
Procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil syndical du SPUQ 2015-2016, 
tenue le vendredi 18 mars 2016, à 12 h 30, en la salle R-M110 du pavillon 
Sciences de la gestion, 315, rue Sainte-Catherine Est. 

4	  

Sur proposition de Mathieu Pigeon, appuyée par Julie Lavigne, le 
procès-verbal de la 3e réunion du conseil syndical 2015-2016, tenue le 
21 janvier 2016, est adopté sans modification. 

 
 

4. Informations 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui brosse un portrait 
des actions menées depuis la dernière réunion de l’Assemblée générale. La 
plus récente est le texte signé par les professeures, professeurs d’université 
publié dans le journal Le Devoir le 17 mars 2016, journée du dépôt du budget 
2016-2017 à l’Assemblée nationale. Il s’agit d’une initiative du SPUQ à 
laquelle s’est ralliée la quasi totalité des syndicats et des associations de 
professeurs d’universités québécoises. Seul le syndicat des professeurs de 
l’Université Laval n’a pas signé; il a a expliqué qu’il allait très prochainement 
entamer la négociation de leur convention collective. Puisque lors de leur 
dernière négociation, ils ont obtenu la création de 105 nouveaux postes, que 
tous les départs ont été remplacés, qu’il n’y avait aucune menace concernant 
le plancher d’emploi et qu’ils ont obtenu une augmentation salariale de 9,5 % 
sur quatre ans, ils ont préféré rester en d’excellents termes avec leur 
direction. Nous avons aussi proposé aux personnes chargées de cours de 
s’approprier notre déclaration. Le SCCUQ a donc pris en charge le suivi et, 
avec le soutien de la FNEEQ, le texte fut repris intégralement et publié dans le 
journal Métro.  
 
L’origine de cette déclaration prend racine dans la déclaration de 
l’intersyndicale de l’UQAM, toujours initiée par le SPUQ, qui a été envoyée au 
ministre de l’Enseignement supérieur accompagnée d’une série de slogans 
(« je défends mon université », « mon université : mon avenir », etc.) signés 
par les membres de la communauté de l’UQAM. Cette déclaration 
intersyndicale avait elle-même été précédée par une conférence de presse 
organisée par le SPUQ au cours de laquelle plusieurs chercheurs de l’UQAM 
(Marcos Ancelovici, René Audet, François Bergeron, Rachel Chagnon, Yves 
Gingras, Michel Lacroix, Mélanie Milette, Louis-Claude Paquin, Catherine 
Turcotte) avaient mis en lumière les forces de notre université et évoqué les 
dégâts causés par les compressions imposées par le gouvernement du 
Québec. À la suite de cette conférence de presse, une lettre signée par ces 
mêmes chercheurs a été envoyée à la ministre Hélène David l’invitant à les 
rencontrer. Nous n’avons pas encore reçu de réponse.  
 
Toutes ces actions devraient être suivies par la convocation d’une conférence 
de presse interuniversitaire tenue par des chercheurs, hommes et femmes, 
qui nous l’espérons pourront se faire mieux entendre par le gouvernement. 
 
La présidente fait un bref retour sur la journée de grève du 8 mars qui avait 
été ponctuée par une table ronde sur le financement des universités tenue en 
matinée. Nous n’avons eu que des échos très positifs de cet évènement. À la 
demande de plusieurs, la présentation PowerPoint du professeur Martin 
Maltais a été placée sur le site internet du SPUQ. À cet égard, la brochure 
produite par la Fédération québécoise des professeures et professeurs 
d’université (FQPPU) fait un résumé fort pratique des travaux du « comité sur 
le financement » de la FQPPU sur la question.  
 
La présidente indique que la lettre adressée au recteur qu’elle a lue 
publiquement lors du rassemblement du 8 mars devant le pavillon 
Athanase-David a été placée dans le dossier des participantes, participants et 
aussi sur le site internet du SPUQ.  
 
Hier, le budget du gouvernement a été déposé. Les lectures sont assez 
diverses. La FQPPU a publié un communiqué, qu’on retrouve au dossier, qui 
exprime sa grande déception que seuls 47 M$ soient prévus pour l’ensemble 
des universités québécoises et que les 370 M$ alloués pour les infrastructures 
est insuffisant pour mettre fin aux transferts des fonds de fonctionnement 
vers les fonds d’immobilisation. De plus, les crédits octroyés aux organismes 
subventionnaires stagnent avec un accroissement de 0,1 % en 2016-2017. 
Étonnamment, les recteurs et chefs d’établissement ont exprimé par 
communiqué leur satisfaction en saluant « un budget tourné vers l’excellence 
en enseignement supérieur ».  
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La parole est donnée au trésorier, Claude Pichet, qui informe le Conseil 
syndical que le Comité des allocations distribuera les allocations de grève le 
jeudi 24 mars. Tous les détails seront transmis sous peu par communiqué. 
 
 

5. Grève du SÉTUE et ses conséquences 
 
La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui informe le 
Conseil syndical des démarches judiciaires engagées par le SPUQ à la suite du 
déclenchement de la grève du SÉTUE. Ces démarches visent à atteindre deux 
objectifs. Le premier est de s’assurer que la situation dans laquelle nous nous 
trouvons ne se reproduise plus. Le deuxième est d’obtenir un 
dédommagement pour le travail supplémentaire effectué par les membres du 
corps professoral. La Commission des relations du travail a accepté de réunir 
les deux plaintes : celle du SÉTUE et celle déposée par la CSN en notre nom 
dans laquelle nous faisions la démonstration que nous avons été utilisés 
comme briseurs de grève. À cette plainte collective se sont jointes des 
plaintes individuelles transmises par voie d’affidavits. L’audition, qui était 
prévue pour le 2 mars, a été retardée à la suite de la nomination d’un 
nouveau juge administratif. L’audience devrait avoir lieu les 11 et 12 avril 
prochains. Les procureurs de l’UQAM ont obtenu que le juge rende son 
jugement sur le banc.  
 
En parallèle, nous avons déposé un grief collectif au nom de toutes les 
professeures, tous les professeurs. Il se lit comme suit : « le 17 février 2016, 
l’employeur a confirmé qu’il refusait de dédommager monétairement les 
professeurs ayant dû assurer un surplus de travail à la suite de l’absence 
d’auxiliaires. Ce surplus de travail leur donne du temps supplémentaire au 
sens de l’article 55 de la loi sur les normes de travail et constitue un 
changement de conditions de travail au sens de l’article 59 du Code du travail. 
De plus, l’employeur viole l’article 10.31 de la convention collective en 
n’assurant pas les ressources d’auxiliaires qui auraient dû être octroyées aux 
professeurs. Nous réclamons que tout professeur ayant dû assurer un surplus 
de travail depuis la dernière session soit rémunéré à taux et demi pour 
chacune des heures de travail effectuées en surplus de leur tâche régulière. » 
Le problème qui se posera, si nous faisons admettre un quantum, sera de 
comptabiliser ces heures par professeur. Il est donc bon que chacune, chacun 
garde une comptabilité des heures supplémentaires effectuées en raison de la 
grève du SÉTUE.  
 
Le secrétaire général, Louis Martin, lit le projet de résolution.  
 
GRÈVE DU SÉTUE ET SES CONSÉQUENCES 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU les nombreuses lettres individuelles et résolutions 

départementales et de l’Assemblée générale envoyées par les 
professeures, professeurs aux recteur, vice-recteur à la Vie 
académique et vice-rectrice à la Recherche et à la création 
demandant, dès le mois de décembre 2015 « instamment, de 
régler le plus rapidement possible le conflit de travail qui [l’] 
oppose aux employé-e-s étudiant-e-s du SÉTUE »;  

 

ATTENDU la résolution de la Commission des études du mardi 9 février 
2016 intitulée « Négociations entre l’UQAM et le Syndicat des 
étudiants-e-s employé-e-s (SÉTUE) » adoptée à l’unanimité qui 
« encourage les parties à trouver une issue négociée des plus 
rapides »; 

 

ATTENDU que pour mettre fin au conflit de travail, la direction de l’UQAM 
a demandé un arbitrage au ministère du Travail arguant — à 
tort — que le SÉTUE négocie actuellement une première 
convention collective;  

 

ATTENDU  l’augmentation importante de la tâche que représente, pour le 
corps professoral, l’absence d’auxiliaires d’enseignement, de 
recherche et de création; 
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ATTENDU que depuis le 7 décembre 2015 un grand nombre de travaux et 
de projets de recherche et de création nécessitant l’embauche 
d’employé-e-s étudiant-e-s sont paralysés; 

 

ATTENDU que le 15 mars 2016 a correspondu à la 100e journée de grève 
du SÉTUE; 

 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 

DÉNONCE  l’attitude de la direction de l’UQAM qui cherche à régler le 
conflit sur un plan juridique plutôt que sur le plan des relations 
de travail;  

 

EXPRIME son mécontentement devant l’incapacité de la direction de 
l’UQAM à régler le conflit qui l’oppose aux étudiants-e-s 
employé-e-s; 

 

BLÂME  le vice-recteur à la Vie académique et la vice-rectrice à la 
Recherche et à la création devant leur refus de traiter en 
priorité la réalisation des projets et des travaux de recherche et 
de création des professeures et professeurs. 

 
 
AMENDEMENT 
 
Chantal Aurousseau, appuyée par Michel Lamothe, propose de retirer le 
premier élément de la résolution.    
 

REJETÉ À LA MAJORITÉ 
 
AMENDEMENT 
 
Piroska Nagy, appuyée par Robert Gagnon, propose de modifier le troisième 
élément de la résolution et de remplacer « traiter en priorité la réalisation des 
projets et des travaux de recherche et de création des professeures et 
professeurs » par « s’occuper des conséquences néfastes de la grève sur le 
bon déroulement du travail académique tant sur le pan de l’enseignement que 
sur le plan de la recherche et de la création ».  
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
AMENDEMENT 
 
Étienne Gagnon, appuyé par Geneviève Pagé, propose de remplacer 
« cherche » par « a cherché » dans le premier élément de la proposition. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

16CS699 GRÈVE DU SÉTUE ET SES CONSÉQUENCES 
 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU les nombreuses lettres individuelles et résolutions 

départementales et de l’Assemblée générale envoyées par les 
professeures, professeurs aux recteur, vice-recteur à la Vie 
académique et vice-rectrice à la Recherche et à la création 
demandant, dès le mois de décembre 2015 « instamment, de 
régler le plus rapidement possible le conflit de travail qui [l’] 
oppose aux employé-e-s étudiant-e-s du SÉTUE »;  

 

ATTENDU la résolution de la Commission des études du mardi 9 février 
2016 intitulée « Négociations entre l’UQAM et le Syndicat des 
étudiants-e-s employé-e-s (SÉTUE) » adoptée à l’unanimité qui 
« encourage les parties à trouver une issue négociée des plus 
rapides »; 
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ATTENDU que pour mettre fin au conflit de travail, la direction de l’UQAM 
a demandé un arbitrage au ministère du Travail arguant — à 
tort — que le SÉTUE négocie actuellement une première 
convention collective;  

 

ATTENDU  l’augmentation importante de la tâche que représente, pour le 
corps professoral, l’absence d’auxiliaires d’enseignement, de 
recherche et de création; 

 

ATTENDU que depuis le 7 décembre 2015 un grand nombre de travaux et 
de projets de recherche et de création nécessitant l’embauche 
d’employé-e-s étudiant-e-s sont paralysés; 

 

ATTENDU que le 15 mars 2016 a correspondu à la 100e journée de grève 
du SÉTUE; 

 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 

DÉNONCE  l’attitude de la direction de l’UQAM qui a cherché à régler le 
conflit sur un plan juridique plutôt que sur le plan des relations 
de travail;  

 

EXPRIME son mécontentement devant l’incapacité de la direction de 
l’UQAM à régler le conflit qui l’oppose aux étudiants-e-s 
employé-e-s; 

 

BLÂME  le vice-recteur à la Vie académique et la vice-rectrice à la 
Recherche et à la création devant leur refus de s’occuper des 
conséquences néfastes de la grève sur le bon déroulement du 
travail académique tant sur le plan de l’enseignement que sur 
le plan de la recherche et de la création.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. État des négociations 
 
6.1 Maitres de langue 
 
La parole est donnée au 1er vice-président, Michel Laporte, qui informe le 
Conseil syndical que la deuxième rencontre de négociation de la convention 
collective des maitres de langue s’est tenue le 14 mars 2016. Les discussions 
ont porté sur l’article 8 portant sur la description de la tâche. En résumé, la 
demande des maitres de langue est de faire reconnaître la recherche qu’ils 
font déjà. Leur demande de transformer l’École de langues en département se 
poursuit en parallèle. La direction n’avait pas de dates pour une autre 
rencontre avant la mi-avril. 
 
 
6.2 Professeures, professeurs 
 
La parole est donnée à la 2e vice-présidente, Henriette Bilodeau, qui rappelle 
qu’à la suite du refus à 79 % des offres à jour de la direction par l’Assemblée 
générale, la conciliation a repris le 11 mars 2016. Étant donné les résolutions 
adoptées par l’Assemblée générale et l’impossibilité pour la conciliatrice 
d’ajouter des dates entre le 11 et le 24 mars, il n’y avait que deux options qui 
ont été présentées dans notre communiqué du 11 mars : la première était de 
tenir des rencontres sans la conciliatrice; la deuxième était de remplacer la 
conciliatrice par une autre personne qui aurait davantage de disponibilités.  
 
Le 11 mars, nous avons rencontré la conciliatrice en matinée. Elle nous a 
expliqué les conséquences de notre demande d’ajouter des rencontres entre 
le 11 mars et le 31 mars, date déjà prévue pour une rencontre. Elle nous a 
indiqué qu’il était possible d’avoir un substitut pour une rencontre, mais que si 
nous voulions plus de rencontres, elle devait se retirer et laisser le dossier 
dans les mains du nouveau conciliateur. Elle nous a aussi clairement indiqué 
que notre demande ne retarderait pas le traitement de notre dossier et que 
c’était notre décision, elle verrait à ce que son remplacement soit nommé 
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rapidement. Plusieurs conciliatrices et conciliateurs ont de l’expérience avec le 
milieu collégial et universitaire.  
 
Devant l’importance de la décision sur la suite des choses, la conciliatrice a 
proposé de nous entendre avec les porte-parole de la direction. En séance, il 
y a eu désaccord entre les deux parties sur les suites à donner. Les porte-
parole de la direction ont refusé les rencontres sans conciliateur et ont aussi 
refusé de changer de conciliateur. 
 
En après-midi, les porte-parole des deux parties se sont vus avec la 
conciliatrice. C’est là que la porte-parole de la direction, madame Sauvé, a 
indiqué à Michel Laporte que, si nous poursuivions notre idée de changer de 
conciliateur, elle ferait un dépôt final le 31 mars.  
 
À la suite à cet échange houleux, chacune des parties a échangé séparément 
avec la conciliatrice et un adjoint au sous-ministre du travail (monsieur Jean 
Poirier).  
 
En fin de journée, de retour en face à face avec la conciliatrice, nous avons 
échangé et convenu que nous ferions probablement une contreproposition 
d’ici le 24 mars, puisqu’ils nous avaient informés que la direction s’attendait à 
des contrepropositions à la suite du refus de l’Assemblée générale. Nous leur 
avons demandé de revoir les clauses normatives associées aux priorités de 
l’Assemblée générale. À la fin de la rencontre, nous sommes restés sur 
l’impression qu’il n’y aurait pas de dépôt final puisque nous conservions la 
conciliatrice. 
 
En fin de journée, nous avons informé les professeures, professeurs par 
communiqué du déroulement de la séance, comme nous l’avions annoncé. 
 
Puis, le lendemain, le vice-recteur à la Vie académique, René Côté, a publié 
son communiqué annonçant un dépôt final le 31 mars. Ce communiqué de la 
direction laisse entendre que le Comité de négociation du SPUQ a refusé de 
créer des groupes de travail. Nous avons effectivement refusé de former des 
groupes de travail sur la propriété intellectuelle et l’enseignement en ligne 
parce que les clauses qui leur correspondent sont déjà le résultat du travail de 
comités d’experts, que ces thèmes ne figurent pas parmi les priorités définies 
par l’Assemblée générale et que les propositions sur la propriété intellectuelle 
déposées par le SPUQ le 3 mars dernier n’avaient toujours pas reçu de 
réponse. De plus, la direction a omis de préciser dans son communiqué 
qu’elle a refusé la proposition du SPUQ que les experts financiers de ce 
dernier examinent pour lui et avec ceux de la direction les états financiers 
réels de l’UQAM. Si le Comité de négociation du SPUQ a refusé la lecture 
budgétaire que la partie patronale proposait de lui faire à la table lui préférant 
un groupe de travail constitué de nos collègues experts en finance, c’est par 
souci de compréhension et d’une analyse pertinente. 
 
En somme, le communiqué de la direction est insidieux, car il présente une 
version qui prête à interprétation :  
 

• en omettant de mentionner notre demande d’un comité ou groupe de 
travail sur le financement;  

• en indiquant que les discussions se sont centrées rapidement sur les 
priorités monétaires du SPUQ laissant croire que les attentes du SPUQ 
sont très élevées à ce chapitre, comme si les demandes déposées ne 
sont pas celles de l’ensemble du corps professoral;  

• en négligeant de spécifier que l’offre globale de la direction n’a pas été 
annoncée en bonne et due forme, mais a été brandie comme une 
« menace » lors du tête-à-tête entre les porte-parole afin que nous 
renoncions à demander des rencontres d’ici le 31 mars;  

• et en ne mentionnant pas que la conciliatrice nous a rassurés sur les 
conséquences du changement de conciliateur et de la possibilité 
d’avoir un substitut pour une rencontre sans changer de conciliatrice.  

 
Finalement, la 2e vice-présidente tient à préciser que la décision ultime de 
changer de conciliateur n’appartient pas au ministre du Travail, mais aux 
parties prenantes. Il semble que le but du communiqué de la direction est 
d’alimenter la perception que le Comité de négociation du SPUQ est 
intransigeant.  
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POURSUITE DE LA NÉGOCIATION 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU la lettre du recteur en réponse aux 537 professeures, 

professeurs signataires de la pétition intitulée « Pour une 
intensification des négociations et un règlement » dans laquelle 
il les informe que « la Direction (a) demandé [entre autres] 
d’accroître le nombre de rencontres de façon substantielle »;  

 
ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du SPUQ votée à 

l’unanimité le 8 mars 2016 et intitulée « Demande 
d’intensification de la négociation »;  

 
ATTENDU l’annonce faite par le Comité exécutif du SPUQ dans le 

communiqué du 11 mars 2016 que son comité de négociation 
« va présenter de nouvelles contrepropositions […] avant le 
24 mars 2016 »; 

 
ATTENDU le communiqué du vice-recteur à la Vie académique du samedi 

12 mars 2016 annonçant pour « le 31 mars, le dépôt d’[un] 
document écrit qui constituera l'offre patronale finale »; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DÉNONCE le coup de force de la direction qui menace de déposer une 

offre finale le 31 mars 2016; 
 
S’INDIGNE  de l’indifférence dont fait montre le Comité de négociation de la 

partie patronale à l’égard de la demande d’une intensification 
des négociations soutenue par le recteur et votée à l’unanimité 
par l’Assemblée générale du SPUQ le 8 mars 2016; 

 
APPUIE  le Comité de négociation du SPUQ dans sa volonté de 

poursuivre la négociation jusqu’au dépôt d’une entente 
satisfaisante pour les deux parties. 

 
 
AMENDEMENT 
 
Mario Houde, appuyé par Myriam Dubé, propose de modifier l’élément de la 
résolution commençant par « dénonce » de la façon suivante : « la menace 
de la direction de déposer une offre finale le 31 mars 2016 sous-entendant la 
fin de la négociation. » 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

AMENDEMENT 
 
Frédéric Paré, appuyé par Christian Agbobli, propose d’ajouter un élément à 
la résolution qui « rappelle à la direction de l’UQAM son obligation de négocier 
de bonne foi avec le SPUQ les conditions de travail des professeures, 
professeurs et des maitres de langue tant que leurs conventions collectives ne 
seront pas conclues ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
16CS700 POURSUITE DE LA NÉGOCIATION 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU la lettre du recteur en réponse aux 537 professeures, 

professeurs signataires de la pétition intitulée « Pour une 
intensification des négociations et un règlement » dans laquelle 
il les informe que « la Direction (a) demandé [entre autres] 
d’accroître le nombre de rencontres de façon substantielle »;  
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ATTENDU la résolution de l’Assemblée générale du SPUQ votée à 
l’unanimité le 8 mars 2016 et intitulée « Demande 
d’intensification de la négociation »;  

 
ATTENDU l’annonce faite par le Comité exécutif du SPUQ dans le 

communiqué du 11 mars 2016 que son comité de négociation 
« va présenter de nouvelles contrepropositions […] avant le 
24 mars 2016 »; 

 
ATTENDU le communiqué du vice-recteur à la Vie académique du samedi 

12 mars 2016 annonçant pour « le 31 mars, le dépôt d’[un] 
document écrit qui constituera l'offre patronale finale »; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
DÉNONCE la menace de la direction de déposer une offre finale le 

31 mars 2016 sous-entendant la fin de la négociation; 
 
S’INDIGNE  de l’indifférence dont fait montre le Comité de négociation de la 

partie patronale à l’égard de la demande d’une intensification 
des négociations soutenue par le recteur et votée à l’unanimité 
par l’Assemblée générale du SPUQ le 8 mars 2016; 

 
APPUIE  le Comité de négociation du SPUQ dans sa volonté de 

poursuivre la négociation jusqu’au dépôt d’une entente 
satisfaisante pour les deux parties. 

 
RAPPELLE  à la direction de l’UQAM son obligation de négocier de bonne 

foi avec le SPUQ les conditions de travail des professeures, 
professeurs et des maitres de langue tant que leurs 
conventions collectives ne seront pas conclues. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. Chantier sur la décentralisation à l’UQAM 
 
La parole est donnée à la présidente, Michèle Nevert, qui commente d’abord 
une remarque faite par une participante selon laquelle adopter des résolutions 
en instances syndicales n’est pas suffisant pour faire avancer la négociation. 
Selon elle, cette remarque est importante et mérite que chacun, chacune y 
réfléchisse. Cela fait déjà plus d’un an que la démonstration est faite par 
l’entremise des analyses du Comité de négociation et du Comité exécutif que 
la direction de l’UQAM nous roule dans la farine depuis un bon moment. Nous 
cherchons des moyens d’action, moyens d’action qui, à partir du moment où 
ils deviendraient trop drastiques, ne satisfont pas une bonne partie du corps 
professoral. Quand ces moyens ne sont pas drastiques, ils ne sont pas 
vraiment suivis et les résultats que l’on obtient sont faibles.  
 
Mais finalement, ce qu’on entend et comprend, c’est que, depuis des mois, la 
communauté dans son ensemble est extrêmement mécontente de la direction 
de l’Université. Beaucoup, parmi les cadres, le corps professoral, les 
personnes chargées de cours, les employées, employés de soutien, et 
évidemment les étudiantes et étudiants – et on apprend parmi les doyennes 
et doyens de faculté aussi – considère que la direction actuelle n’est pas à la 
hauteur. Mais en même temps, on dit qu’il n’est pas question de demander la 
démission de l’équipe de direction, car ce qui suivrait risquerait d’être 
dommageable pour l’Université. On dit aussi que les grèves ternissent 
« l’image de marque » de l’Université… Il nous reste finalement qu’un seul 
moyen. Chacun, chacune doit réfléchir à ce que cela veut dire. On parle de 
mauvaise foi, on se demande ce que ça veut dire légalement la mauvaise foi, 
et nous, intellectuels, nous la voyons à l’œuvre depuis un bon moment… Il 
faudra quand même, à un moment donné, signer une convention collective 
convenable; il faudra quand même se relever les manches et se demander ce 
qu’on va faire… On ne peut pas éternellement se trainer d’Assemblée 
générale en Assemblée générale, essayer de mettre sur pied des résolutions, 
passer du temps à trouver les mots justes, rappeler ce qu’il faut rappeler, etc. 
C’est important, il faut le faire, mais en même temps, ce que l’on fait depuis 
un bon moment, ça s’appelle « pelleter en avant ». Donc nous pelletons en 
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nous disant qu’à un moment donné, la situation va sûrement débloquer. Y a-
t-il quelqu’un, ici, qui pensait qu’elle allait débloquer avec le budget? 
Manifestement, la réponse ne viendra pas du budget, encore que, il serait 
quand même bien que les experts en finance et en sciences comptables de 
l’UQAM puissent regarder ce qui se passe réellement dans les états financiers 
de l’UQAM au lieu que nous soyons dans la situation d’attendre un an pour 
savoir ce qu’il y avait réellement dans les enveloppes.  
 
Tout cela nous conduit inévitablement au point qui s’intitule « Chantier sur la 
décentralisation », parce qu’après l’apparition soudaine un peu partout dans 
les médias de notre recteur, c’est-à-dire à la fois dans La Presse et dans Le 
Devoir, après qu’il nous ait répondu deux fois par le biais de deux lettres, d’un 
seul coup est apparu un communiqué intitulé « Vers une intensification du 
processus de réflexion sur la décentralisation ». À sa lecture, on comprend 
que c’est une manière de répondre, entre autres, au problème causé par le 
doyen de l’École des sciences de la gestion et éventuellement ceux et celles 
qui le soutiennent et dont on ne connaît pas exactement le nombre. Répondre 
à son (leur) désir de quitter l’UQAM ou d’avoir plus d’autonomie et de budget 
pour l’ESG (et dans l’élan pour les autres facultés aussi). On comprend 
également que les doyennes et les doyens commencent à se solidariser 
autour de ce chantier. Le recteur nous explique qu’il s’agit d’une volonté 
partagée par la communauté et enchâssée dans le plan stratégique 2015-
2019 qui a fait l’objet d’une vaste consultation, et pour être exact qui a fait 
l’objet d’une longue consultation. Toutefois, en observant le nombre et la 
nature des répondants, on constate que cette consultation a été extrêmement 
étroite. Le Plan stratégique a été adopté par le Conseil d’administration le 
12 janvier 2016. Il avait été amené la veille à la Commission des études à 
laquelle on avait dit : « que vous soyez en accord ou en désaccord, le dossier 
passera quand même au Conseil d’administration », qui le lendemain s’est fait 
dire « vous savez ça été adopté par la Commission des études ». Ce Plan 
stratégique parle, et ce n’est pas rien, d’espace de gouvernance, de lieux 
décisionnels, de leviers de développement académique. Donc, le recteur nous 
informe qu’il est allé chercher deux personnes expertes du milieu 
universitaire : Louise Dandurand, que l’on connaît de fait puisqu’elle n’a pas 
été seulement secrétaire générale du CRSH et présidente du FQRSC, mais 
aussi vice-rectrice à la recherche à l’Université Concordia et vice-rectrice chez 
nous, d’abord aux finances, puis à la recherche – Robert Proulx a raison de 
dire que c’est une experte qui connaît bien le milieu universitaire. La 
deuxième est Hélène P. Tremblay, qui a été vice-rectrice à l’UQAR, a dirigé 
l’INRS, a été sous-ministre adjointe au MELS de 2005 à 2008, et plus 
récemment, la co-présidente du Chantier sur le financement des universités 
au Sommet sur l’enseignement supérieur qui a suivi la grande grève étudiante 
de 2012. Ces deux personnes-là, qui connaissent bien l’université et la nôtre, 
ont donc comme mandat de faire des recommandations en vue d’un nouveau 
modèle organisationnel. Donc, c’est très clair, on ne va pas garder le modèle 
organisationnel de l’UQAM, mais bien adopter un nouveau modèle 
organisationnel cohérent avec les valeurs, les orientations, et les objectifs du 
Plan stratégique qui, on l’a remarqué, était caractérisé par une espèce de 
creux assez abyssal. Cette annonce est assez habile pour répondre aux 
interrogations de l’ESG et des doyennes, doyens dans leur ensemble qui 
disent « on est censé être des lieux décisionnels, mais tant qu’on n’a pas tous 
les pouvoirs et les budgets, en fait, c’est un peu fantoche ». C’est aussi habile 
quand on pense qu’on est en train de négocier et que la convention collective 
des profs contient depuis 1977 précisément le modèle organisationnel de 
l’UQAM. Donc, dans cette perspective, nous amenons une résolution.  
 
 
Le secrétaire général, Louis Martin, lit le projet de résolution. 
 
RÉACTION DU SPUQ AU CHANTIER SUR LA DÉCENTRALISATION 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU que depuis sa fondation, la structure et le fonctionnement 

inhérent à l’UQAM sont inscrits à même la convention collective 
de ses professeures et professeurs; 

 
ATTENDU  le communiqué du recteur du jeudi 10 mars 2016 à propos 

d’« une intensification du processus de réflexion sur la 
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décentralisation » avec « la mise sur pied d’un vaste chantier 
[qui] permettra d’identifier des modèles de décentralisation 
[…], d’examiner les propositions actuelles des facultés et de 
l’École, et de cerner les impacts de ces modèles sur les 
processus de gestion interne, tant sur les plans académiques et 
juridiques que sur les plans des ressources humaines […] » et, 
dans ce but, le recours « aux services de deux personnes 
expertes, issues du milieu universitaire »; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
INVITE  les deux expertes, mesdames Louise Dandurand et Hélène P. 

Tremblay, à prendre connaissance de la convention collective 
du SPUQ et à s’assurer du respect de cette dernière. 

 
 
Après discussion, il est convenu de modifier le premier attendu et d’ajouter un 
attendu faisant référence à la résolution de l’Assemblée générale du 
6 novembre 2015 intitulée « Gestion participative et collégialité à l’UQAM ». 
 
 
AMENDEMENT 
 
Jean-François Hamel, appuyé par Étienne Gagnon, propose d’ajouter deux 
éléments à la résolution, l’un qui « exige que le comité sur la décentralisation 
soit paritaire et comprenne au moins une professeure, un professeur, une 
personne chargée de cours et une étudiante, un étudiant », l’autre qui 
« réaffirme la souveraineté des unités de base (départements et 
programmes) et la collégialité au sein des instances qui définissent l’UQAM 
depuis des décennies ».   
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
16CS701 RÉACTION DU SPUQ AU CHANTIER SUR LA DÉCENTRALISATION 
 
 
Proposition du Comité exécutif 
 
ATTENDU que depuis 1977, la structure et le fonctionnement inhérent à 

l’UQAM sont inscrits à même la convention collective de ses 
professeures et professeurs; 

 
ATTENDU  le communiqué du recteur du jeudi 10 mars 2016 à propos 

d’« une intensification du processus de réflexion sur la 
décentralisation » avec « la mise sur pied d’un vaste chantier 
[qui] permettra d’identifier des modèles de décentralisation 
[…], d’examiner les propositions actuelles des facultés et de 
l’École, et de cerner les impacts de ces modèles sur les 
processus de gestion interne, tant sur les plans académiques et 
juridiques que sur les plans des ressources humaines […] » et, 
dans ce but, le recours « aux services de deux personnes 
expertes, issues du milieu universitaire »; 

 
ATTENDU  la résolution de l’Assemblée générale du 6 novembre 2015 

intitulée « Gestion participative et collégialité à l’UQAM » 
adoptée à forte majorité (3 contres, 3 abstentions) qui 
« réaffirme son attachement aux principes de démocratie et de 
collégialité, piliers de la structure et du fonctionnement 
institutionnel et organisationnel de l’UQAM tels qu’inscrits dans 
la convention collective du SPUQ; à la souveraineté des unités 
de base (unités de programme, départements, centres et 
laboratoires de recherche, instituts); au fait que les 
responsables de fonctions académiques tirent leur autorité des 
unités de base qu’ils, elles représentent; et réaffirme son 
adhésion à ces principes portés par le projet de convention 
collective »; 
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IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
INVITE  les deux expertes, mesdames Louise Dandurand et Hélène P. 

Tremblay, à prendre connaissance de la convention collective 
du SPUQ et à s’assurer du respect de cette dernière. 

 
EXIGE  que le comité sur la décentralisation soit paritaire et comprenne 

au moins une professeure, un professeur, une personne 
chargée de cours et une étudiante, un étudiant; 

 
RÉAFFIRME  la souveraineté des unités de base (départements et 

programmes) et la collégialité au sein des instances qui 
définissent l’UQAM depuis des décennies. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
7. Divers 
 

Rien à signaler. 
 
 
La séance est levée à 15 h 34. 

 
 
 La présidente       Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 ___________________     _________________ 
 Michèle Nevert       Louis Martin 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du 18 mars 2016) 

 
 

1. Projet d’ordre du jour  
2. Procès-verbal de la 2e réunion du Conseil syndical 2015-2016, tenue le 

22 octobre 2015 
3. Procès-verbal de la 3e réunion du Conseil syndical 2015-2016, tenue le 

21 janvier 2016 
4. Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU), 

communiqué : « Le déficit budgétaire des universités québécoises continue 
de se creuser », 17 mars 2016 

5. « Déclaration des professeures et professeurs des universités québécoises », 
publiée dans Le Devoir, 17 mars 2016 

6. SPUQ, projet de résolution : « Grève du SÉTUE et ses conséquences » 
7. SPUQ, communiqué : « Rapport de la séance de conciliation du 11 mars 

2016 », 11 mars 2016 
8. Vice-rectorat à la vie académique, Info direction : « Négociation avec le 

SPUQ : la direction de l’université déposera son offre finale écrite le 31 mars 
prochain », 12 mars 2016 

9. SPUQ, projet de résolution : « Poursuite de la négociation » 
10. SPUQ, projet de résolution : « Réaction du SPUQ au Chantier sur la 

décentralisation » 


